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LA PEINTURE,
L’ATOuT
DeCO

Pour jouer sur les ambiances et apporter notre
touche à nos intérieurs, rien de tel que la
peinture ! Elle s’adapte à nos envies tout en
protégeant les murs. Mais quelles sont
les différences entre l’acrylique et la glycéro ?
Faut-il choisir du mat ou du brillant ?

COnnAiTre LeS DiFFÉrenTeS peinTureS,
POUR BIEN CHOISIR
Toutes les peintures réunissent différents composants : un liant, un solvant, des pigments, des plastifiants,
des anti-oxydants...

■

LA PEINTURE ACRYLIQUE

Bien CHOISIR

Dite “peinture à l’eau”, comprend un liant qui est une résine
acrylique. elle est très pratique d’utilisation, de par ses atouts :
• nettoyage des outils à l’eau, plus simple et plus économique,
• application plus facile que la peinture glycéro,
• temps de séchage court, permettant le cas échéant de
passer deux couches dans la même journée,
• absence quasi totale d’odeur,
• peinture moins nocive pour l’environnement.

■

LA PEINTURE GLYCÉRO

De moins en moins utilisée en raison des directives
européennes ixant un seuil maximal de COV (composés
organiques volatils), elle est composée d’huile de lin et de
glycérine. plus dificile à appliquer, plus polluante, d’une odeur
plus marquée et impliquant un nettoyage des outils au white
spirit, elle a toutefois certains avantages :
• tendu lisse pour une très belle inition,
• haut pouvoir couvrant,
• très adaptée aux milieux humides comme la salle de bains
ou la cuisine,
• excellente résistance permettant le lessivage des murs.

■

pour s’assurer que la peinture choisie n’est pas nocive,
vériiez son taux de composés organiques volatils, les
fameux COV. Depuis 2012, une étiquette vous informe
de manière claire sur l’émission dans l’air de polluants
volatils : de A+ (très performant) à C.

LA PEINTURE « NOUVELLE GÉNÉRATION »

La peinture alkyde est à l’eau, mais composée de résines
utilisées dans les peintures à l’huile. elle réunit les avantages
de l’acrylique et de la glycéro :
• joli rendu laqué et excellente résistance,
• nettoyage des outils à l’eau,
• impact limité sur l’environnement,
• adaptée à tous les supports.

queLLe peinTure
POUR QUELLE PIÈCE ?
■

FINITION MATE : elle masque les petites imperfections,
optimise la diffusion de la lumière et donne un aspect feutré
aux intérieurs. Mais elle n’est en général pas lessivable, donc
peu résistante au nettoyage. On l’utilise principalement pour
les plafonds.

■

FINITION SATINÉE : plus résistante que la mate, elle
implique de bien soigner la préparation du support car elle
masque moins les imperfections. elle est adaptée à tout type
de pièces et donne un aspect soyeux et chaleureux.

■ FINITION BRILLANTE : c’est la inition idéale pour
les pièces humides. Très résistante, lessivable, elle capte le
regard et peut ainsi être utilisée pour valoriser un espace.
Mais c’est aussi la plus dificile à appliquer, trois couches étant
souvent nécessaires pour un rendu optimal.

Crédit photo : Marty/Panaget
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LeS LASureS,
PARTENAIRES DES BOISERIES
Pour protéger les boiseries extérieures et leur donner
l’aspect souhaité, on choisira naturellement d’appliquer
une lasure, conçue spécifiquement pour le bois.

LA LASure, C’EST QUOI ?
La norme AFNOR NFT 34202 nous indique qu’une lasure
est « un produit de décoration et de protection de la surface
du bois contre les intempéries et les uV ». Complémentaire
aux produits de traitements (fongicides, insecticides...), elle
est disponible en liquide ou en gel. Le gel est plus pratique à
appliquer, car évite les coulures. Composée d’un liant comme
des résines acryliques ou alkydes et d’un solvant, la lasure
existe sous forme glycéro ou aqueuse.

■

GLYCÉRO : adhère sur tout type de support (volets, portes
et portails, fenêtres, banc de jardin…) même par temps très
humide, mais implique un nettoyage des outils au white spirit.

■

AQUEUSE : sans odeur et permettant un lavage des
outils à l’eau, sèche plus vite, et est plus respectueuse de
l’environnement. en rénovation, il est possible d’appliquer une
lasure aqueuse sur une ancienne lasure glycéro, après avoir
procédé à un ponçage in.

TripLeMenT PROTECTRICE !
En plus des champignons, moisissures et insectes,
le bois a d’autres “ennemis naturels” contre lesquels il est
possible de lutter en choisissant soigneusement le type de
lasure.

■

LASURE ANTI UV : les rayons uV du soleil altèrent les
couches supericielles du bois, qui s’oxydent et deviennent
grisâtres. pour éviter ce phénomène sur les boiseries très
exposées, on utilise de préférence une lasure colorée, qui
protège davantage qu’une lasure incolore. en effet, les
pigments présents dans ces produits contribuent à protéger
le bois du soleil. De plus, nos lasures intègrent des iltres
anti-uV qui bloquent les rayons du soleil.

Bien CHOISIR
L’indice de protection uV : plus il est élevé,
plus la lasure résistera à un fort ensoleillement.

■ HYDROFUGE ET MICROPOREUSE : la pluie répétée
entraine des gonlements et des micro-issures à la surface
du bois. La solution : une lasure à la fois hydrofuge et
microporeuse permet d’imperméabiliser le bois tout en le
laissant respirer. il existe des lasures pour les conditions
climatiques extrêmes (en bord de mer ou en montagne).
■ FINITION SOUPLE : l’avantage de la lasure c’est aussi
qu’elle ne craquelle pas. elle résiste bien aux variations
de températures et en protège le bois. Faute de lasure,
l’alternance chaud/froid agresse le bois et peut entrainer des
issures importantes. privilégiez une lasure à la inition très
souple qui s’adapte aux variations du bois.

Bien CHOISIR
Les lasures sont disponibles en inition transparente
ou opaque : dans le premier cas, elles laissent
apparaitre le veinage du bois, dans le second cas,
elles vont masquer davantage ses imperfections.

COMMenT AppLiquer
UNE LASURE ?
pour la préparation, idéalement il faut poncer légèrement le
bois puis le dépoussiérer à la brosse. S’il est déjà peint ou vernis,
décapez-le pour un résultat optimal. pour la pose, on utilise un
pinceau ou une brosse – notamment pour les lasures en gel –
que l’on passe dans le sens des ils du bois. On applique la
lasure en deux couches, voire trois, si le bois est très exposé
aux uV ou aux intempéries. Certaines lasures liquides peuvent
être appliquées au rouleau voire au pistolet à peinture. pour les
bois attaqués, une 1ère couche d’une lasure liquide incolore sera
nécessaire. en fonction du besoin, une 2ème couche, voire une 3ème
couche d’une lasure gel teinté permettront alors d’assurer une
protection optimale.

penSeZ-Y !
Avant de poser la lasure, pensez à traiter
préalablement le support contre les champignons,
les moisissures et les insectes.

Jointoiement - enduits - raGrÉaGes / décoration - finition
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SHEEtrocK® ProPLaK Joint

enduit de jointoiement et de inition prêt à
l’emploi pour plaques de plâtre. enduit de
séchage blanc, lisse et in, de très bonne
adhérence. seau de 7 kg ou 25 kg.
LES

+ PRODUIT

- Enduit très fin, grande qualité de ponçage, finition
très blanche, idéal pour le plaquiste-peintre.
- La passe de finition peut être couplée au
ratissage du support : gain de temps et meilleure
finition du support.
- Économique.
- Traitement des joints manuel ou mécanique.

SHEEtrocK® ProPLaK
SUrfaÇaGE

enduit de surfaçage allégé pour les parois
intérieures (lissage, préparation de support
et inition). enduit de surfaçage gris, qui
permet de bien identiier la zone de travail.
Blanchit au séchage. seau de 17 l.
LES

+ PRODUIT

- Gris à l’application, il blanchit en séchant tout en
restant très mat, cela permet un grand confort et
une grande facilité pour les retouches et
les applications suivantes.
- Il permet de travailler frais sur frais donc de faire
la passe de finition du joint et dans la foulée
démarrer le surfaçage.

rP1 EndUit PoLYVaLEnt 15 KG

SHEEtrocK® ProPLaK Joint
aLLéGé

enduit allégé de jointoiement et de inition
prêt à l’emploi pour plaques de plâtre. enduit
de séchage blanc, lisse et in, de très bonne
adhérence. seau de 5 l ou 17 l.
LES

+ PRODUIT

- Enduit allégé, avec très peu de retrait au séchage,
idéal pour le collage et l’enrobage de la bande.
- Grande facilité d’application.
- Glisse très agréable, aspect lisse.
- 30% de consommation en moins.
- Traitement des joints manuel ou mécanique.
- Produit très blanc, facile à poncer.

SHEEtrocK® ProPLaK HYdro

enduit de jointoiement et de inition
prêt à l’emploi pour plaques de plâtre
hydrofugées. enduit de séchage vert, lisse
et in, de très bonne adhérence.
seau de 5 kg ou 25 kg.
LES

+ PRODUIT

- Enduit de couleur verte identique aux plaques
hydrofugées : pas d’erreur sur l’enduit à utiliser.
- Traitement des joints manuel.
- La passe de finition peut être couplée au ratissage
du support : gain de temps et meilleure finition
du support.

SEMin LiSSEUr 25 KG

enduit en poudre polyvalent haute
performance pour la rénovation des
supports dificiles, le rebouchage de trous,
issures ou saignées et le lissage in avant
inition en intérieur.

enduit de inition extra in en poudre pour
travaux d’intérieur. permet la préparation
des fonds avant mise en peinture, papier
peint ou revêtement mural. semin lisseur
convient particulièrement lors d’une
application de peinture haut de gamme,
satinée ou brillante.

SEMin fin 25 KG

SEMin EndUit LiSSaGE
PoUSSiÈrE MaÎtriSéE 25 KG

enduit en poudre pour travaux de inition
intérieur sur murs et plafonds. accepte de
petites irrégularités au niveau du support.
temps d’emploi long.

enduit de lissage intérieur prêt à l’emploi
permettant grâce à son application aisée,
un ponçage réduit et donc moins de
poussière qu’un enduit traditionnel.

www.parexlanko.com

1001 LanKoMUr fin

1002 LanKoMUr éPaiS

101 ParEndUit

102 LanKoMUr rEGréPar 25 KG

ragréage mural en poudre sans
poussières. murs et plafonds intérieurs et
extérieurs.
Épaisseurs : 0,3 à 4 mm.
conso : 1 kg/m²/mm d’épaisseur.
existe en gris et gris clair.
existe en sac de 15 kg.

ragréage mural en pâte. murs intérieurs et
extérieurs en mélange ciment : 0,3 à 4 mm.
murs et plafonds intérieurs en mélange
plâtre : 0,3 à 50 mm. conso : 0,6 à 0,8 kg/
m2/mm d’épaisseur (pâte pure).
existe en 25 kg.

ragréage mural en poudre sans
poussières. murs et plafonds intérieurs et
extérieurs. Épaisseurs : 3 à 10 mm. conso :
1 kg/m²/mm d’épaisseur. existe en gris.
existe en sac de 15 kg.

ragréage mural en pâte, épaisseur 1 à 10 mm,
à mélanger avec un ciment portland ou
du plâtre. parfaitement adapté pour une
application en ine épaisseur destinée au
rattrapage de planimétrie et au débullage
des voiles béton. pâte prenant la couleur du
liant hydraulique après mélange. excellente
qualité de glisse et inition parfaitement lisse.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

faÇadES
iP faÇadES BLanc Mat 10 L

cec : primaire façade. toutes maçonneries.
Bonne opacité, masque les taches. forte
pénétration, bloque la porosité. laisse
respirer le mur.
existe en 10 l.

PE faÇadE PLioLitE BLanc
Mat 10 L

cec : peinture façade. idéale rénovation
tous supports, technologie pliolite.
application tous supports, direct sur murs
dégradés. Grand pouvoir opaciiant et
garnissant.
existe en blanc et ton pierre.
existe en 10 l.

riPoLin ProtEction EXtrÊME

rip : façade 2 en 1 sous-couché intégrée. sous-couche et inition
direct sur support peint, en 2 couches sur support brut. idéal pour
tous types de façades, enduits ciments peints ou non peints, lisses,
talochés, crépis ins, crépis écrasés.
existe en 2,5 l et 10 l. teintes disponibles : blanc et ton pierre.
LES

+ PRODUIT

faÇadE rEVÊtEMEnt
HYdroPLioLitE 10 L

cor : impression / acrylique / hydropliolite.

faÇadE PLioLitE

- RICHE EN RÉSINE : puissante adhérence aux supports.
- RÉSISTANCE EXTRÊME : film protecteur contre les eaux de pluie,
haute résistante aux UV, tenue 15 ans.
- PROTECTION RENFORCÉE : haute résistance au développement
des micro-organismes (algues, mousses, lichens, champignons…).

cam : peinture spécial façades idéale
rénovation. technologie pliolite solvantée.
film auto lavable : très faible encrassement.
excellente adhérence sur support dificile.
nettoyage des outils au white spirit.
rendement : environ 8 m²/l.
coloris : blanc, ton pierre et machine à
teinter. existe en 2,5 l et 10 l.

SoUS-coUcHES
iP BoiS BLanc

cec : impression bois. formule concentrée
en bloqueurs de tanins.
forte pénétration sur toutes les essences
de bois, même dures.
renforce l’adhérence des peintures de
inition.
existe en 0,5 l, 2,5 l et 5 l.

iP 05 BLanc Mat

cec : impression supports dégradés.
fixe les fonds anciens, même poudreux.
isole 100% des taches.
technologie plioWaY + ciment.
existe en 5 l et 10 l.

iP cHantiEr

cec : sous-couche plaque de plâtre.
masque les imperfections, bloque la porosité.
application facile sans coulure.
existe en 10 l.

iP acrYL SoUS coUcHE
acrYLiQUE

cec : impression pour surfaces intérieures,
murs et plafonds. idéal plaques de plâtre.
uniformise les fonds. séchage rapide.

SoUS-coUcHE acrYLiQUE

cam : - sous-couche idéale sur les plaques
de plâtre et sur les fonds neufs.
- séchage rapide.
- sans odeur.
- aspect mat.
- rendement 8 m²/l.
- existe en 4 l et 10 l.

riPoLin ProtEction EXtrÊME
SoUS-coUcHE UniVErSELLE

rip : sous-couche tous supports : plaque
de plâtre, pVc, bois, métal, ibre de verre,
anciennes peintures acrylique et glycéro.
formulation riche en résine.
opaciie et régule les supports.
existe en 0,5 l, 2,5 l, 5 l et 10 l.

SoUS-coUcHE SPéciaL BoiS
fond dUr PréPLaSt

Bla : primaire universel incolore avant
toutes initions.
réchauffe la couleur du bois et assure une
application aisée.
idéal pour «bloquer» la teinte à bois ou
le vieillisseur bois avant tous vernis,
vitriicateurs parquets ou cires.
recommandé sur bois résineux et
exotiques.
existe en 10 l, 5 l et 1 l.

fdE fondUr PHaSE aQUEUSE

hel : sous-couche pour vernis et
vitriicateurs parquets en phase aqueuse.
incolore satiné.
existe en 0,75 l et 2,5 l.

fdU fondUr PHaSE SoLVant

hel : sous-couche pour vernis et
vitriicateurs parquets en phase solvant.
incolore satiné.
existe en 0,75 l et 2,5 l.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

peintures de faÇades - sous-couches / décoration - finition
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SoUS-coUcHES
SoUS-coUcHES PLaQUES dE
PLÂtrE cartonnéES

Jul : sous-couche blanche spéciique pour
l’impression des plaques en plâtre à épiderme
cartonné (intérieur uniquement). elle donne à
ces supports une dureté et une tenue renforcée
avant mise en peinture. aspect : blanc mat.
rendement : 6 à 9 m²/l. nettoyage : eau,
sitôt après usage. séchage au toucher : 3 h.
recouvrable : 12 h. existe en : 0,5 l, 2,5 l et 10 l.

PEintUrE MULti-USaGE

Jul : sous-couche universelle et inition mate.
peinture mate multi-usages pour supports
intérieurs, à base de résine alkyde en phase
aqueuse. s’utilise en sous-couche pour
isoler les taches et restructurer les fonds
et en inition pour obtenir un mat velouté
très opaciiant. aspect : blanc mat velouté.
rendement : 8 à 12 m²/l. nettoyage : eau,
sitôt après usage. séchage au toucher : 2 h.
recouvrable : 16 h. existe en : 0,5 l, 2,5 l et 10 l.

SoUS-coUcHE PLÂtrE/ciMEnt/BoiS

Jul : plâtre, ciment, bois intérieur…
sous-couche opaque qui isole les fonds
douteux, anciens et masque les taches.
À utiliser sur : plâtre, ciment, brique,
ibre-ciment, bois, peinture lessivée, etc...
aspect blanc mat. rendement 10 m²/l.
existe en 0,5 l, 2,5 l et 10 l.

acrYLiQUES

SoUS-coUcHE BoiS EXtériEUr

Jul : sous-couche destinée à la protection
de tous les bois contre l’humidité, les
intempéries, les uV, avant leur mise en
peinture avec une microporeuse pour bois.
aspect : blanc mat. rendement : 10 à 12 m²/l.
nettoyage : white-spirit. séchage au
toucher : 12 h. recouvrable : 24 h.
existe en : 0,5 l et 2,5 l.

SoUS-coUcHE BoiS EXotiQUES
Et réSinEUX

Jul : sous-couche isolante incolore spécialement
formulée pour recouvrir les bois exotiques
et résineux avant lasures ou peintures de
décoration. Évite les taches inesthétiques sur
le teck, l’iroko, le doussié, l’okoumé, le niangon
ou le pin, le sapin… aspect : incolore satiné.
rendement : 8 à 10 m²/l. nettoyage : eau,
sitôt après usage. séchage au toucher : 1 h.
recouvrable : 24 h. existe en : 0,5 l et 2,5 l.

ELiXPriM

eli : sous-couche, impression alkyde /
acrylique en phase aqueuse blanche pour
murs et plafonds et boiseries intérieures.
Garnissante et opaciiante, bloque et
uniformise les fonds. adhère sur fonds
dificiles. renforce la tenue de la inition
dans le temps. rendement : 10 m²/l
environ. existe en 5 l et 15 l.

riPoLin ProtEction EXtrÊME MonocoUcHE

BLanc 98%

dul : phase aqueuse mat et satin. idéale pour toutes les surfaces. 98%
d’opacité. tendu parfait. très resistant aux lessivages. Blanc teintable en
machine. mat : un caractère soigné et naturel : ne jaunit pas, masque les
imperfections. satin : un bel aspect satiné pour une décoration durable.
monocouche. sec au toucher : 1 h. lessivable. rendement : +/- 12 m²/l
(surface selon absorption). nettoyage des outils : eau. existe en 4 l et 10 l.

rip : peinture acrylique monocouche spéciale murs, plafonds et boiseries.
aspect mat et satin. 98% d’opacité en 1 couche. lessivable. résistant aux
taches. rendement : environ 10 m²/l. existe en 5 l et 10 l.

Mat Et Satin acrYLiQUE

PE Mat & PE Sat BLanc 5 L

cam : idéal pour toiles de verre, pièces humides ou à fort passage.
lessivable. séchage rapide. sans odeur. aspect mat ou satin.
rendement 9 à 11 m²/l. existe en 4 l et 10 l.

cec : finition mat profond ou satin velouté. finition parfaite.
technologie alkyde / acrylique. sans trace de reprise.
très haut pouvoir couvrant > 98,7%. existe en 1 l, 5 l et 10 l.

LiGnE Pro BicoUcHE

PE cHantiEr 10 L

cec : finition soignée mat ou satinée. haut niveau de blancheur.
très garnissante. Bon pouvoir couvrant, opacité rc > 98%.
Bonne stabilité à la lumière.

PE LaQ BLanc 2,5 L

cec : finition brillant laqué.
le brillant au parfait tendu.
technologie alkyde / acrylique.
très bonne résistance aux chocs.
très haut pouvoir couvrant > 98,7%.
existe en 1 l et 2,5 l.

ast : les peintures mat et satin acrylique sont idéales pour la réalisation de
gros travaux. mat : masque les imperfections. satin : haute adhérence.
teintable en machine. nettoyage des outils : eau. rendement mat : +/- 10 m²/l.
sec au toucher mat : 30 mn. entre 2 couches : 6 h. rendement satin : +/- 11 m²/l.
sec au toucher satin : 90 min. entre 2 couches : 12 h. existe en 5 l et 10 l.

LiGnE Pro MonocoUcHE

ast : phase aqueuse : faible odeur, nettoyage des
outils à l’eau. sa formule très riche en pigment offre
en une seule couche un résultat impeccable sur les
teintes pastel. opacité renforcée, blanc longue tenue,
lessivable, qualité professionnelle. mat et satin. temps
de séchage au toucher : 1 h. temps de séchage entre
2 couches : 2 h. rendement : 12 m2/l. teintable en machine. existe en 5 l et 10 l.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

MUrS Et PLafondS
riPoLin ProtEction EXtrÊME
PLafond tacHéS

riPoLin 1888 MUrS Et
PLafondS fSa & fMa

Rip : Peinture spéciale plafonds tachés.
Aspect mat profond.
Sans lessivage et sans sous-couche.
Isole et bloque les taches.
Résultat sans traces et masque les imperfections.
Existe en 2,5 L.
Rendement : environ 10 m²/L.

riPoLin MUrS Et PLafondS
2 En 1

Cec : Finition courante mat ou satinée.
Blanc acrylique, masque les imperfections
du support.
Lavable, facile à appliquer.
Rendement : environ 12 m²/L.

Rip : Peinture acrylique mat ou satin
offrant un grand pouvoir opacifiant sur
fond peint ou préparé et une excellente
blancheur dans le temps.
Rendement : environ 10 m²/L.
Existe en blanc en 2,5 L ou 10 L.

Rip : Peinture acrylique spéciale murs et
plafonds. Aspect mat et satin. Première
couche en sous-couche puis deuxième
couche en finition. Gain de temps.
Applicable sur toile de verre.
Rendement : environ 10 m²/L.
Existe en 5 L et 10 L.

MUrS Et PLafondS

Cor : Existe en finition mat, finition mat
lessivable, finition satin, finition velours ou
impression anti-taches.
Existe en 10 L.

PE acrYL 10 L

ELiXcrYL Mat

Eli : Peinture de finition acrylique blanche
pour murs et plafonds intérieurs. Blanc
profond très opacifiant. Haut pouvoir
couvrant. Séchage rapide.
Recouvrable dans la journée.
Rendement : 10 m²/L.
Existe en 5 L et 15 L.

GLYcéroS
riPoLin LaQUE GLYcéro

Rip : Peinture laque solvantée destinée
à la décoration des boiseries et supports
métalliques en intérieurs et extérieurs.
Existe en aspect satin et brillant. Rendu
parfait. Haute résistance. Lessivable.
Disponible en 15 teintes en brillant et en
16 teintes en satiné. Rendement : environ
12 m²/L. Existe en 0,5 L et 2,5 L selon les
teintes et aspects.

PE GLYcéro 10 L

Cec : Chantiers difficiles. Mat ou satinée.
Blanc glycéro, une adhérence tous
supports.
Résine alkyde, isole et masque les taches.
Très beau tendu.
Rendement : environ 15 m²/L.

intériEUr déco Et tEcHniQUE
riPoLin ESPrit récUP cUiSinE
Et Bain

riPoLin ESPrit récUP PiÈcES
À ViVrE

Rip : Peinture acrylique spéciale carrelage
mural, faïence, bois, mélaminé, stratifié.
Pour placards, crédences, murs… Application
directe sans sous-couche. Résistance en
milieu humide. Agent nivelant assurant un
excellent tendu. Disponible en 22 teintes
satinées. Rendement : environ 12 m²/L.
Existe en 0,75 L et 2 L selon les teintes.

Rip : Peinture acrylique spéciale bois,
mélaminé, stratifié. Pour meubles, objets,
portes, lambris… Application directe sans
sous-couche. Agent nivelant assurant un
excellent tendu. Disponible en 22 teintes
satinées. Rendement : environ 12 m²/L.
Existe en 0,75 L et 2 L selon les teintes.

crÈME dE coULEUr

diP étancH PEintUrE
anti-HUMdité

Dul : Idéale pour les pièces à vivre : murs,
pans de murs et boiseries (portes, plinthes,
meubles). 118 couleurs selectionnées.
Texture unique et crémeuse. Ne goutte pas,
n’éclabousse pas. Haut pouvoir couvrant.
Monocouche. Séchage rapide. Faible odeur.
Sec au toucher : 30 min. Lessivable.
Rendement : +/- 11 m²/L (surface selon
absorption). Nettoyage des outils : eau.
Existe en 0,5 L, 1,25 L et 2,5 L.

diP étancH PEintUrE
anti-condEnSation

Dip : Peinture à base de microbilles de
verre empêchant la condensation.
Blanc mat. Existe en 0,75 L et 2,5 L.

Dip : Peinture pour imperméabiliser et
décorer les murs intérieurs dans les
pièces humides.
Existe en 6 teintes satinées.
Existe en 0,75 L, 2,5 L et 10 L
pour le blanc.

diP étancH PEintUrE
anti-MoiSiSSUrES

Dip : Peinture décorative qui prévient la
réapparition de moisissures. Blanc satiné.
Existe en 0,75 L et 2,5 L.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

PEINTURES MURS ET PLAFONDS / décoration - finition

269

peintures techniques - sols / décoration - finition

270
déco Et tEcHniQUE
PEintUrE dE rénoVation

Bla : peinture multi-supports prête à
l’emploi et facile d’utilisation, destinée
à remettre au goût du jour des surfaces
en bois, métal ou carrelées. application
directe sans sous-couche et sans
décapage. haute résistance aux taches,
rayures, chocs ou lavages répétés.
nombreuses teintes décoratives. Blanc,
blanc cassé, crème, gris lin, gris poivré,
anthracite, beige cendré, marron glacé,
rouge andalou, bleu canard, vert anis et
noir. existe en 1 l et 0,5 l.

PEintUrES fondS trÈS
difficiLES

Jul : sous-couche et inition isolantes
(2 en 1). peinture blanche pour fonds très
dificiles. sa formule glycéro renforcée en
huile chaulée lui confère un fort pouvoir
masquant pour les taches de suie, noir de
fumée, nicotine ou graisse et consolide le
support pour un accrochage sur tous les
matériaux intérieurs. aspect : blanc mat.
rendement : 8 à 12 m²/l. nettoyage : whitespirit. sec au toucher : 3 h. recouvrable :
12 à 24 h. existe en 0,5 l, 2,5 l et 10 l.

PEintUrE taBLEaUX acrYLiQUE

PEintUrE taBLEaU d’écoLE

Bla : peinture mate aqua sans odeur,
anti-relet, haute dureté.
transforme boiseries et murs intérieurs en
tableaux d’écriture.
offre une surface résistante, facile à laver
et à essuyer.
existe en 2,5 l et 0,5 l.
noir et vert.

PEintUrE anti-HUMidité

Jul : isole de l’humidité murale et de ses
conséquences : salpêtre, moisissures,
cloquage des peintures, auréoles de papiers
peints… à la fois préventif et curatif. excellente
adhérence sur tous les fonds, même
légèrement humides : plâtre sain et dur,
ciment, brique, béton… microporeuse : elle
permet l’assèchement progressif des cloisons
humides. solvant. nettoyage des outils :
white-spirit. nombre de couches : 2. temps de
séchage au toucher : 12 h. temps de séchage
complet : 24 h. temps de séchage entre 2
couches : 12 h. rendement en m² : 25 m2/l.

PEintUrE carrELaGE

Jul : transforme le support en tableau à la
craie. séchage rapide : deux couches en
1 journée. Bois et boiserie. mdf / plâtre /
plaque de plâtre / fer.

Jul : résiste aux taches du quotidien et aux
nettoyages. tendu parfait pour une inition
lisse. intérieur : faïence / porcelaine / verre
/ grès cérame. direct sans sous couche.
lessivable. rendement : +/- 10 m²/l.

PEintUrE radiatEUrS acrYLiQUE

PE déco coULEUr Et
PErforMancE

Jul : résiste jusqu’à 120°c. agents
antirouille intégrés. intérieur. métaux
ferreux et non ferreux bruts : fer, cuivre, alu,
zinc. métaux ferreux et non ferreux anciens.
radiateurs, canalisations, tuyauteries,
convecteurs électriques. direct sans souscouche. remise en service 48 h. nettoyage
des outils à l’eau. rendement : +/- 10 m²/l.
aspects satin, brillant et mat.

cec : finition couleur. très haute qualité
des pigments, couleurs intenses et
durables. pouvoir couvrant renforcé.
lessivabilité parfaite. rendement : environ
12 m²/l. satin / mat. 27 teintes.
existe en 0,5 l et 2,5 l.

SPéciaL SoL
PE SoL PEintUrE SoL
HaUtE réSiStancE aU trafic

cec : peinture sol.
technologie polyuréthane, haute résistance
à l’abrasion.
protection contre les taches, huiles et
graisses.
6 teintes aspect satin.
rendement : environ 14 m²/l.
existe en 0,5 l, 2,5 l et 5 l.

caMi SoL

cam : - peinture sols intérieur et extérieur.
- dilution à l’eau.
- haute résistance aux rayures et taches.
- application directe sans sous-couche.
- lessivable.
- disponible en 7 teintes ral et base t.
- existe en 0,5 l et 2,5 l.

iP SoL fiXatEUr SoL

cec : primaire sol.
acrylique à très ines particules pour une
excellente adhérence.
consolide les fonds friables. fixe et durcit
les sols farinants.
incolore.
rendement : environ 12 m²/l.
existe en 0,5 l et 2,5 l.

riPoLin ProtEction EXtrÊME
SoL

rip : peinture acrylique spéciale sol à
haute résistance.
haute tenue aux passages de pneus chauds.
résistance accrue à l’eau et à la graisse.
très bon tendu.
rendement : entre 8 et 10 m²/l.
existe en 8 teintes en 0,5 l et 2,5 l.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

SPéciaL BoiS
LaQUE GLYcéro

Ast : Peinture boiseries. Idéale pour les
boiseries. Haute résistance aux chocs et
aux rayures. Une laque au rendu parfait qui
résiste à l’épreuve du temps.
Un aspect satin pour un rendu parfait.
Un aspect brillant pour un effet miroir.
29 teintes satin. 15 teintes brillant.
Teintable en machine.
Rendement : +/- 14 m²/L. Sec au toucher : 6 h.
Nettoyage des outils : white-spirit. Lessivable.
Existe en 0,5 L et 2 L.

écran + BoiS

GaMME ProtEct BoiS

Ast : Peinture bois extérieur satin.
Décore et assure une résistance renforcée
des boiseries extérieures.
Garantie 10 ans. Microporeux.
Résiste aux agressions atmosphériques.
23 teintes. Teintable en machine.
Rendement : +/- 14 m²/L.
Sec au toucher : 6 h.
Nettoyage des outils : White-spirit.
Existe en 0,5 L et 2,5 L.

riPoLin aBriBoiS Satin

Dul : Peinture extérieure idéale pour vos
supports en bois : volets, portes, abris de
jardin… Sa formule glycéro est très facile
d’application, elle est directe sur support.
La dureté de son film forme une barrière
protectrice contre les intempéries et les
UV et garantie une très bonne tenue des
teintes jusqu’à 12 ans.
Sa finition SATIN sublime vos supports bois.

Rip : Peinture solvant microporeuse tous
bois et dérivés, haute protection UV.
Rendement : environ 18 m²/L.
Existe en 19 teintes en 0,5 L et 2,5 L.

PEB45 - PEintUrE BoiS
HaUtE PErforMancE

riPoLin ProtEction EXtrÊME
BoiS

Cec : Peinture bois. Technologie acrylique
auto-réticulable. Haute résistance UV/
intempéries. Opacité renforcée. Intérieur/
extérieur. 9 teintes aspect satin. + 10 000
teintes supplémentaires en machine à
teinter. Rendement : environ 14 m²/L.
Existe en 0,5 L, 2,5 L et 5 L.

Rip : Peinture acrylique pour bois et
dérivés. Teinte stable dans le temps.
Empêche les remontées de tanin du bois.
Très bon tendu. Effet perlant. Barrière antipluie. Rendement : environ 10 m²/L.
Existe en 19 teintes en 0,5 L et 2,5 L selon
les teintes.

PEintUrE trÈS LonGUE dUréE EnVironnEMEnt

Bla : Peinture satinée pour protéger et décorer toutes les boiseries extérieures et intérieures.
Haute résistance, microporeuse, hydrofuge, anti-UV et non jaunissante. Entretien simple : ne s’écaille pas.
Écolabel européen. La déclaration environnementale de la Peinture Bois Environnement a été déposée sur
le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur le site www.blanchon.com.
Blanc, blanc cassé, beige morvan, châtaigne, gris galet, brun normand, rouge basque, vert limousin et
gris ardoise. Existe en 10 L, 2,5 L et 0,5 L.

SPéciaL fEr
PriMairE antiroUiLLE GriS

Jul : Primaire antirouille renforcée en
agents inhibiteurs de rouille.
Assure une protection anticorrosion
durable de tous les métaux ferreux et isole
durablement le support des agressions
climatiques mêmes extrêmes.
Aspect : gris bleuté mat.
Rendement : +/- 14 m²/L.
Nettoyage : white-spirit.
Sec au toucher : 4 h. Recouvrable : 6 h.
Existe en 0,125 L, 0,25 L, 0,5 L et 2,5 L.

écran + fEr

Dul : Peinture extérieure idéale pour vos
supports en fer : ferronneries, portails,
grilles, mobiliers extérieurs…
Sa formule glycéro est très facile
d’application, elle est directe sur rouille.
La dureté de son film forme une barrière
protectrice contre les intempéries et les
UV et garantie une très bonne tenue des
teintes jusqu’à 10 ans.
Sa finition brillant sublime vos supports fer.

rUStoL oWatroL

Owa : Antirouille incolore multifonction.
Direct sur rouille.
Forme un film protecteur isolant et souple.
Additif peinture, vernis à liant gras.
Base d’accrochage tous supports.
Rendement 18 m²/L environ.
Existe en 300 ml, 0,5 L, 1 L, 5 L, 20 L
et 200 L.

riPoLin aBrifEr

Rip : Peinture solvantée pour bois et
dérivés.
Anti-UV : haute durabilité des couleurs.
Ne s’écaille pas, film souple et
microporeux.
Rendement : environ 10 m²/L.
Existe en 11 teintes en 0,5 L et 2,5 L.

noir fErronEriE

Bla : Peinture noire mate décorative, aqua
sans odeur, haute protection.
Idéale pour assurer la longévité des
ferronneries d’art ou utilitaires en
extérieur.
Finition antirouille durable.
Existe en 0,75 L et 0,25 L.
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SPéciaL fEr
GaMME ProtEct fEr

antiroUiLLE incoLorE 1 L

ast : peinture fer extérieur brillant.
décore et garantit une protection renforcée et
longue durée des métaux ferreux extérieurs.
Garantie 7 ans. direct sans sous-couche.
antirouille. 20 teintes. teintable en machine.
rendement : +/- 12 m²/l. sec au toucher : 6 h.
nettoyage des outils : white-spirit.
existe en 0,5 l et 2 l.

sin : l’antirouille de sintofer stoppe
l’évolution de la rouille : il pénètre en
profondeur et isole le support, créant ainsi
une barrière contre l’humidité. il permet
aussi de peindre sur la rouille non friable.
il peut aussi être utilisé comme additif pour
les peintures à liant gras.

iPfEr GriS cLair

PEfEr - PEintUrE fEr HaUtE
dUraBiLité

cec : impression fer.
renforçée en agents anti-corrosion.
haute protection contre la rouille.
adhère sur supports neufs ou anciens.
aspect gris clair.
rendement : environ 14 m²/l.
existe en 0,5 l et 2,5 l.

cec : peinture fer.
technologie polysiloxane, haute durabilité
extérieure. laque antirouille brillante pour
la protection et la décoration des métaux
ferreux et non ferreux, en intérieur et en
extérieur. application sans coulures et beau
tendu.10 teintes brillantes + 1 noir mat +
1 gris martelé. existe en 0,5 l et 2,5 l.

fEr Et BoiS
PEintUrE anti-roUiLLE dirEct SUr roUiLLE

ham : technologie dualtech. protection
renforcée 8 ans. 26 teintes : 10 martelées /
10 brillantes laquées / 1 satinée / 1 mate /
4 forgées. existe en 0,75 l.

toP3+

oxi : peinture satinée multi supports.
microporeuse sur bois.
antirouille sur fers.
intérieur et extérieur.
Garantie 8 ans.
21 teintes en 0,5 l et 2,5 l.
8 teintes en 250 ml.

EXcELLEncE décor

KirioL K20

cam : peinture de protection et décoration
extérieure multi-support (métaux et des
bois). technologie alkyde / acrylique.
usage primaire et inition. sans odeur.
nettoyage des outils à l’eau. disponible
dans les aspects mat, satin et brillant.
rendement : environ 10 m²/l.
coloris : 14 teintes et machine à teinter.
existe en 0,75 l et 2,5 l.

Jul : idéale pour obtenir un ini impeccable
quand l’utilisation d’un pinceau est dificile.
réduit les coulures grâce à sa formule
géliiée. s’applique sans sous-couche en
intérieur comme en extérieur sur toutes
surfaces : bois, osier, métal, verre, acier,
aluminium, céramique, pierre, marbre,
papier et tous les plastiques rigides (aBs,
pVc). nombre de couches : 2.
temps de séchage au toucher : 10 min.
temps de séchage complet : 24 h.
temps de séchage entre 2 couches :
10 min. rendement : 4 m2/l.

SPéciaL toitUrE
SPéciaLE toitUrE

oxi : peinture de rénovation des toitures
anciennes.
propriétés antirouille.
aspect satiné. formule solvantée.
teinte ardoise.
disponible en 5 autres teintes.
rendement 7 m²/l environ.
existe en 2,5 l et 10 l.

diP étancH
SoS fiSSUrES toitUrES

dip : revêtement d’étanchéité ibré pour
réparation de cassure sur toitures non
circulables.
pour grosse issures > 2 mm.
existe en 2 coloris.
existe en 0,75 l et 2,5 l.

rEVÊtEMEnt d’étancHéité
toitUrES

Jul : protège durablement toutes toitures en
pente (minimum 5%) et s’applique sur tous
supports : tôles galvanisées, tuiles, pVc…
dilué, il constitue une peinture décorative
étanche. non dilué, il forme un revêtement
étanche, souple et élastique. résiste aux
amplitudes thermiques de - 20° à + 80° c.
souple et élastique, il suit les mouvements du
support, évitant la formation de microissures.
acrylique. nettoyage des outils à l’eau.
nombre de couches : 2. temps de séchage au
toucher : 3 h. temps de séchage complet : 48 h.
temps de séchage entre 2 couches : 12 h.
rendement : 4 m2 / l.

diP étancH
anti-infiLtration toitUrES

dip : revêtement d’étanchéité non
circulable pour toitures.
fissures < 2 mm.
existe en 7 coloris.
existe en 0,75 l et 4 l.
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traitEMEntS BoiS
tX202XP cUratif PUiSSant

XYLo totaL

cec : charpentes, poutres et lambourdes.
insecticide / anti-termites spécial fortes
infestations.
eficacité garantie 20 ans.
existe en 5 l et 25 l.

Xyl : traitement insecticide, fongicide et
anti-termites pour tous bois hors sol,
intérieur et extérieur.
incolore. certiication ctB p+.
existe en 1 l, 5 l et 25 l.

tX201 MEUBLES Et ParQUEtS

XYLo EXtrÊME

cec : insecticide, préventif et curatif.
compatible toutes initions.
sans odeur gênante.
eficacité garantie 20 ans.
existe en 1 l, 2,5 l et spray de 400 ml.

Xyl : traitement insecticide, fongicide
et anti-termites pour bois taniques et
meubles intérieurs et extérieurs. eficacité
renforcée contre les vrillettes.
incolore. certiication ctB p+.
existe en 5 l et 25 l.

tX202 PoUtrES Et
cHarPEntES

XYLo StrUctUrE

Xyl : traitement insecticide et antitermites pour les bois d’ossatures (poutre,
charpente, cloisons…) et les parquets.
incolore. certiication ctB p+.
existe en 1 l, 5 l et 25 l.

cec : charpentes, poutres et lambourdes.
insecticide / antitermite.
haute pénétration sur fortes sections.
sans odeur gênante. idéal en pulvérisation.
eficacité garantie 20 ans.
existe en 5 l, 25 l, 60 l et 215 l.

tX203 MULti-USaGES

cec : Volets, portes, bardages, auvents.
compatible toutes initions. intérieur /
extérieur. améliore la tenue des lasures.
insecticide / fongicide.
eficacité garantie 20 ans.
existe en 1 l, 25 l, 60 l et 215 l.

XYLo Profond

Xyl : traitement insecticide poutre et
charpente haute pénétration, curatif sans
injection.
Blanc à l’application, incolore au séchage.
certiication ctB p+.
existe en 4 l et 15 l.

noUVEaU

trait’PLUS MU

traitEMEnt tX 204

Bla : traitement préventif incolore et longue
durée : fongicide, insecticide, anti-bleu, antitermites, sans odeur. application multi-usages
et mutli-surfaces en bois, par badigeonnage.
attention : utiliser les biocides avec précaution.
avant toute utilisation, lire l’étiquette et les
informations concernant le produit.
existe en 25 l, 5 l et 1 l.

cec : traitement bois autoclavés
pour barrières, claustras et bardages.
renforce le traitement des coupes.
homogénéise la teinte.
teintes : vert autoclavé et brun autoclavé.
existe en 1 l et 2,5 l.

trait’dEcoUP

Bla : protection teintée hydrofuge,
utilisable en badigeonnage, trempage
et pulvérisation. elle préserve contre
toutes agressions climatiques, restaure
l’aspect et réimprègne tous les bois traités
en autoclave, présentant des impacts,
éclats ou éralures, ou ayant été coupés.
extérieur - intérieur. existe en 2,5 l et 1 l.
Vert, brun et gris.

conditionnEUr anti-UV

Bla : imprégnation incolore en 1ère couche
uniquement sur bois nu. idéal pour
toutes les essences de bois fréquemment
utilisées en extérieur. imprègne et
préserve des uV tous les ouvrages en
bois résineux, exotiques, bois de pays,
thermotraités et autoclavés. indispensable
avant le protecteur bardages anti-uV, le
protecteur terrasses anti-uV ou lasures ou
saturateurs Blanchon.
existe en 20 l, 10 l, 5 l ou 1 l.

SatUratEUrS
SBX SatUratEUr PHaSE
SoLVant

hel : saturateur en phase solvant à base
d’huiles uréthanes pour terrasse
et bardage.
incolore.
teintable en machine à teinter.
existe en 5 l.

SBa SatUratEUr PHaSE
aQUEUSE

hel : saturateur en phase aqueuse à base
d’huiles pour terrasse et bardage.
incolore.
teintable en machine à teinter.
existe en 5 l.
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SatUratEUrS
SatUratEUr BoiS
EnVironnEMEnt

Bla : application directe sur bois exotique
neuf. protège et décore terrasses et
planchers exposés aux intempéries.
formulé pour accompagner la
démarche hqe®. performant, hydrofuge,
hydroperlant, non ilmogène, ne craquelle
pas, anti-uV, entretien simple.
aspect mat mettant en valeur l’élégance
naturelle du bois.
application idéale sans essuyage.
naturel, gris vieilli et 5 tons bois.
existe en 20 l, 5 l et 0,75 l.

SatUratEUr BoiS

Bla : imprégnation et protection de
formulation traditionnelle des terrasses
et menuiseries extérieures.
idéale pour toutes les surfaces en bois :
terrasses, caillebotis, façades, volets…
apporte un aspect naturel du «bois huilé»
assorti d’une belle nuance chaude.
Bonne durabilité sur bois exotiques gras et
bois européens durs, tendres ou résineux.
entretien facile, non ilmogène, ne s’écaille
pas. incolore, teinté ipé et miel.
existe en 20 l, 5 l et 1 l.

SatUratEUr SX 602

cec : saturateur bardage et maison bois idéal
éco-construction. haute protection contre les
uV et les intempéries. tenue extérieure longue
durée, fréquence d’entretien limitée. saturateur
à base d’huiles naturelles en émulsion. s’utilise
sur toutes les essences de bois nobles comme
mélèze, red cédar, douglas. proconfort fdes.
naturel + 3 teintes. existe en 5 l et 10 l.

PriMairE SX600

cec : anti-grisaillement avant inition.
indispensable avant saturateur pour une
protection très longue durée.
existe en 5 l et 20 l.

ProtEXt

owa : saturateur mat à l’eau pour
terrasses et bardages. tous bois.
protection transparente uV renforcée.
conserve l’aspect naturel du bois.
empêche le grisaillement. non ilmogène.
ne s’écaille pas. formule à l’eau.
7 teintes disponibles.
existe en 1 l, 5 l, et 20 l.

LaSUrES
LaSUrE LX 500

cec : lasure d’imprégnation. renforce
l’accrochage des initions sur bois neufs.
sur tous les bois : résineux, exotiques et
tanniques. compatible avec toutes les
initions. existe en 1 l, 3 l et 10 l.

LaSUrE LX 515

cec : protection active.
application facile : bonne glisse sous le
pinceau.
séchage rapide. idéale chantiers courants.
5 teintes bois.
existe en 1 l et 5 l.

LaSUrE LX 525 - GEL
anticoULUrE

cec : lasure protection intense.
application en vertical sans coulures.
Bel aspect satiné ciré. engagement habitat
durable. 11 teintes. existe en 1 l et 5 l.

LaSUrE tEcH-Wood

Bla : première lasure toutes essences de
bois, y compris peu ou non imprégnables tels
que mélèze, douglas, red cedar, chêne ou
thermotraités. très haute résistance aux uV
et intempéries, texture crémeuse, ne coule
pas. finition optimale grâce à une meilleure
imprégnation du bois et une grande souplesse
du ilm protecteur. incolore, chêne (clair, doré,
foncé ou rustique), brun acajou, bois grisé et
blanc. existe en 5 l et 1 l.

oPtEM

Bla : lasure mate ultra haute protection à base
de résines aqua-polyuréthanes sans odeur,
pour toutes boiseries extérieures, même
directement exposées au soleil. de consistance
crémeuse, elle ne coule pas et assure un
confort d’application inégalé, semblable à
une lasure traditionnelle. microporeuse, effet
perlant, performances extrêmes, double
protection anti-uV. Écolabel européen. incolore,
nature, teck patiné, blanc, gris vielli et 5 tons
bois. existe en 10 l, 5 l, 2,5 l et 1 l.

LaSUrE fLUidE HPS

LaSUrE GLYcéro
LX 530+

cec : haute performance. résine glycéro,
excellente adhérence sur bois anciens
lasurés. peut s’appliquer par temps
humide. forte résistance aux uV et
intempéries. film respirant ne s’écaille
pas. existe en 1 l, 5 l et 10 l.

LaSUrE ProtEction
fortE LX 545 +

cec : lasure protection forte.
idéal éco-construction. très forte
résistance aux uV et intempéries.
excellent confort d’application,
glisse parfaite. existe en 1 l, 5 l et 10 l.

Bla : lasure satinée de consistance très
luide pour un excellent accrochage dès
la première couche. haute protection
solvantée, microporeuse, hydrofuge,
imprégnation profonde. idéale pour toutes
les boiseries verticales extérieures, elle
assure une fonction isolante anti-tanins.
incolore et 3 tons bois. existe en 5 l et 1 l.

LaSUrE HPS

Bla : lasure microporeuse et hydrofuge
pour la protection des boiseries verticales
extérieures contre les agressions
climatiques. excellente applicabilité grâce
à sa consistance crémeuse (ne coule pas)
et haut rendement. son pouvoir garnissant
lui confère un aspect satiné profond et
renforce son effet perlant, pour une tenue
très longue durée. incolore, et 5 tons bois.
existe en 10 l, 5 l, 2,5 l et 1 l.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

LaSUrES
BGi LaSUrE Satin PHaSE
SoLVant

BGo LaSUrE oPaQUE

hel : lasure d’imprégnation microporeuse
transparente luide.
résine alkyde en phase solvant.
incolore et 5 teintes usines.
teintable en machine à teinter.
existe en 1 l et 5 l.

hel : lasure opaque microporeuse pour
la rénovation ou le masquage des bois
grisaillés.
résine acrylique en phase aqueuse.
Blanc.
teintable en machine à teinter.
existe en 1 l et 5 l.

HES LaSUrE Satin HaUt
EXtrait SEc

toP X LaSUrE GEL PHaSE
aQUEUSE

hel : lasure haut extrait sec transparente
géliiée pour conditions extrêmes.
résine alkyde modiiée en phase solvant.
incolore et 5 teintes usines.
teintable en machine à teinter.
existe en 1 l et 5 l.

BGS LaSUrE Satin PHaSE
SoLVant

hel : lasure de inition microporeuse
transparente géliiée.
résine alkyde en phase solvant.
incolore et 5 teintes usines.
teintable en machine à teinter.
existe en 1 l et 5 l.

HUiLES / déSHUiLEUr
HUiLE BardaGE

hel : protège et décore tous les bois
verticaux extérieurs. teintes concentrées
pour un effet opaciiant et uniforme très
tendance. imprégnation pigmentée, toucher
bois brut. texture géliiée, ne coule pas,
pour faciliter l’application directe en deux
couches, frais sur frais. effet hydroperlant,
double protection anti-uV. Gris naturel,
anthracite, chêne bruni, pin brut, red cedar
et ocre. existe en 10 l, 5 l et 1 l.

HUiLE EnVironnEMEnt

hel : imprègne et protège durablement et
sans odeur parquets, boiseries et plans de
travail. lustrage inutile. parquet huilé-ini
en ½ journée. met en valeur le naturel
de toutes les essences de bois y compris
bois exotiques. Écolabel européen. la
déclaration environnementale de l’huile
environnement a été déposée sur le site
www.declaration-environnementale.gouv.fr
et est consultable sur le site
www.blanchon.com. ultra mat, effet nature
et 3 tons bois. existe en 5 l et 1 l.

tco HUiLE dE tEcK

hel : huile d’entretien spécial bois
exotiques.
existe en 0,5 l et 1 l.

HUiLE cirE Béton

Bla : finition incolore durable, contenant
des huiles végétales et des cires. idéale
pour imprégner et protéger en profondeur
les bétons intérieurs : sols, plans de travail
et murs. application et entretien faciles,
anti-poussière. aspect ciré incolore.
existe en 2,5 l et 1 l.

hel : lasure de inition respectueuse de
l’environnement transparente géliiée.
résine alkyde en émulsion phase aqueuse.
incolore et 5 teintes usines.
teintable en machine à teinter.
existe en 1 l et 5 l.

LaSUrE tHP

cam : lasure de protection du bois en
phase solvant. texture géliiée.
hydrofuge : imperméabilise le bois tout en
le laissant respirer.
anti-uV : protège du grisaillement.
sans trace de reprise.
usage extérieur.
7 teintes nuancier + machine à teinter.
nettoyage des outils au white spirit.
existe en 1 l, 2,5 l et 5 l.

HUiLE tEintéE oPaQUE
EnVironnEMEnt

hel : huile d’imprégnation pigmentée ultra
mate pour parquets et bois intérieurs.
chantier huilé-ini en 4 h sans lustrage.
décore un parquet neuf grâce au rendu
contemporain et uniforme. redonne vie à
un parquet démodé ou abîmé (masque les
imperfections). Blanc, gris perle, crème,
moka et noir. existe en 5 l et 1 l.

HUiLE cirE

Bla : un traitement et une inition contenant
des huiles végétales et des cires pour
tous les bois intérieurs. elle pénètre
profondément dans les parquets, planchers,
plans de travail, boiseries et meubles, les
protégeant durablement contre la poussière
et l’humidité. recommandée pour déco et
aspects vieillis. entretien simple. très bel
aspect soyeux. naturel, blanc, noir, gris (clair,
blanc, metal ou graphite), naturel ultra mat
et 7 tons bois. existe en 2,5 l, 1 l et 0,25 l.

HcE HUiLE cirantE

hel : produit d’entretien et de décoration
des meubles et parquets.
disponible en 6 teintes.
existe en 0,75 l et 2,5 l.

nEt troL 400

owa : déshuileur bois.
Élimine en profondeur les huiles noircies
qui rendent les bois gris.
eficace en 5 min.
nettoie aussi les taches incrustées.
formule à l’eau. 1 l = 6 m².
existe en 1 l, 2,5 l et 15 l.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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VErniS
VnE VErniS PHaSE aQUEUSE

hel : Vernis en phase aqueuse pour
boiseries intérieures et extérieures.
incolore et 6 teintes usines.
existe en 2,5 l.

VnM VErniS Marin

hel : Vernis alkyde uréthane en phase
solvant.
naturel brillant.
existe en 2,5 l.

VnX VErniS PHaSE SoLVant

hel : Vernis microporeux en phase solvant
pour boiseries intérieures et extérieures.
incolore et 6 teintes usines.
existe en 2,5 l.

VErniS déco EffEt LaQUé

Bla : complément décoratif de la peinture
de rénovation sur laquelle il s’applique
directement, ce vernis de inition incolore
permet d’obtenir facilement un superbe
aspect laqué. incolore ultra brillant.
existe en 0,5 l.

VErniS EXP

Bla : Vernis aqua-polyuréthane très
hautes performances et sans odeur, pour
toutes les boiseries extérieures et intérieures.
excellente adhérence, même sur bois exotiques.
anti-uV, très souple et résistant, séchage rapide.
Écolabel européen. incolore : brillant,
satiné et mat et 4 tons bois satinés.
existe en 5 l, 2,5 l et 1 l.

VErniS Marin

Bla : Vernis aqua-polyuréthane
sans odeur, géliié et doté d’une très
haute résistance à l’atmosphère marine.
recommandé pour vernissage de bois
extérieurs soumis à climats extrêmes.
contient un puissant anti-u.V.
incolore brillant non jaunissant.
Écolabel européen. existe en 2,5 l et 1 l.

VErniS MétaUX

Bla : protège et embellit tous les métaux
extérieurs : chéneaux, gouttières, lampes,
ferronneries d’art et d’usage (mobiliers,
plaques de portes), ustensiles décoratifs
(cuivres, bronzes), etc... s’applique sur tous les
métaux : cuivre, fer, alu, zinc, inox, galva, laiton,
bronze. existe en 2,5 l et 0,5 l. incolore brillant.

VErniS PaVéS BriQUES

Bla : Vernis aqua-polyuréthane
sans odeur, anti-taches et haute résistance,
pour la protection, imperméabilisation
et décoration des pierres naturelles et
reconstituées, pavés autobloquants, dallages,
briques, tomettes poreuses, à l’extérieur et
à l’intérieur. application agréable et rapide.
existe en 10 l, 2,5 l et 1 l. satiné et mat.

VErniS GEL BoiS ciré

Bla : Vernis aqua-polyuréthane sans
odeur pour la protection et la décoration de
toutes les boiseries intérieures verticales.
Véritable gel (ne coule pas), mis au point tout
particulièrement pour l’application sur les
surfaces dificiles d’accès : plafonds, poutres,
lambris... très bel aspect «bois ciré».
Écolabel européen. incolore, grise perle
et 4 tons bois. existe en 5 l, 2,5 l et 1 l.

VitrificatEUrS
VitrificatEUr ParQUEt
SVP aQUa

Bla : Vitriicateur parquet deux
composants, ultra haute résistance et sans
odeur, pour lieux soumis à traic intense.
fort pouvoir garnissant, exceptionnelle
résistance chimique. respecte la teinte
naturelle des essences claires. classement
au feu cls1. convient aussi sur bétons
intérieurs. satiné, mat, bois brut et chêne
ciré. existe en 10 l, 5 l et 1 l.

ViE VitrificatEUr PHaSE
aQUEUSE

hel : Vitriicateur pour parquet en phase
aqueuse non glissant.
incolore mat, satin.
existe en 2,5 l.

Vif VitrificatEUr PHaSE
SoLVant

hel : Vitriicateur pour parquet, résine
polyuréthane en phase solvant pour traic
fort en habitat individuel.
incolore mat, satin, brillant.
existe en 2,5 l.

VP

Bla : Vitriicateur traditionnel polyuréthane
haute résistance, souple et très garnissant.
idéal pour tous parquets, planchers,
escaliers de toutes essences. réchauffe et
met en valeur la couleur du bois. Brillant,
satiné, mat soie ciré naturel, chêne ciré.
existe en 10 l, 5 l, 2,5 l et 1 l.

ParQUEtS-EScaLiErS

Bla : Vitriicateur parquets-escaliers
aqua-polyuréthane, sans odeur et haute
résistance. ne glisse pas, selon nf en
14904. consistance geliiée pour une
application aisée sur contre-marches, limons
et balustrades. séchage rapide. 1 seul
produit sufit pour toute la cage d’escalier.
satiné et mat. existe en 5 l, 2 l et 1 l.

océanic air ProtEct

Bla : Vitriicateur très garnissant pour
parquets à fort traic. laisse au bois sa
couleur naturelle. pouvoir anti-glissant
renforcé, testé selon nf en 13036-4. air
protect : absorbe le formol et assainit l’air. la
déclaration environnementale du vitriicateur
parquet océanic® a été déposée sur le site
www.declaration-environnementale.gouv.fr
et est consultable sur le site www.blanchon.com.
Brillant, satiné, cire naturelle, chêne ciré et
bois brut. existe en 10 l, 5 l, 2,5 l et 1 l.

océanic coLoré oPaQUE air
ProtEct

Bla : Vitriicateur satiné polyuréthane en phase
aqueuse. uniformise les différences de teintes,
masque les imperfections et valorise le relief
du bois. air protect : bloque le formol et puriie
l’air intérieur. la déclaration environnementale
du vitriicateur parquet océanic® coloré opaque
a été déposée sur le site
www.declaration-environnementale.gouv.fr
et est consultable sur le site
www.blanchon.com.
noir, blanc, gris, lin, brun cendré.
existe en 2,5 l et 1 l.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

décaPantS
décaPant aX dKP SEc

décaPant aX dKP GEL

cec : décapant surpuissant bois.
formule résidus secs, les déchets non
collants sont faciles à éliminer.
sans rinçage, ne noircit pas.
application de la inition 1 h après décapage.
existe en 1 l et 2,5 l.

cec : décapant surpuissant tous supports,
sans chlorure.
action rapide et radicale sur tous
revêtements.
Gel anti-coulures.
existe en 1 l et 2,5 l.

décaPant BoiS SanS rinÇaGE

décaPant GEL UniVErSEL

dec : applicable sur tous types de bois :
neufs, anciens, exotiques. surpuissant :
enlève les couches multiples et anciennes.
Élimine tous types de peintures, vernis,
lasure et vitriicateur. le décapant est orange
lors de l‘application pour mieux voir les
surfaces appliquées, cette couleur n‘altère
pas le support. existe en 0,5 l, 1 l et 2 l.

dec : applicable sur tous types de supports :
bois, métal, béton, carrelage, verre, moquette.
surpuissant : enlève les couches multiples et
anciennes. Élimine tous types de peintures,
vernis, lasure et vitrificateur, crépis, colle, mastics.
le décapant est orange lors de l‘application pour
mieux voir les surfaces appliquées, cette couleur
n‘altère pas le support. existe 0,5 l, 1 l et 2 l.

décaPant BÂtiMEnt 10’

décaPant BÂtiMEnt faÇadES

Bla : destiné tout spécialement aux
surfaces horizontales.
Geliié ou liquide.
existe en 5 l et 1 l.

Bla : nouvelle technologie forte puissance
permettant une élimination radicale de
rpe, rse, crépis, peintures, lasures,
vernis, etc... sa formule ultra géliiée et
ultra-puissante facilite l’application sur
surfaces verticales. existe en 20 l et 5 l.

PÂtES À BoiS Et cirES
PBo PÂtE À BoiS

PÂtE À BoiS

hel : produit de rebouchage pour meubles,
boiseries et menuiseries. naturel et chêne
naturel. existe en 250 g et 450 g.

Bla : Véritable bois reconstitué
pour le rebouchage des trous et issures
jusqu’à 5-8 mm. hautes dureté et cohésion.
excellente adhérence. ne se retracte pas.
formule sans odeur à séchage rapide.
naturel, gris et 11 tons bois.
existe en 500 g et 250 g.

cir cirE

hel : produit de décoration et d’entretien
des meubles, parquets et objets d’art à
base de cire d’abeille naturelle. incolore et
6 teintes usines. existe en 0,5 l.

MaStic BicoMPoSant

PÂtE Â rénoVEr BLanc
cartoUcHE 150 ML

Bla : répare des parties
endommagées de 5 cm et plus,
il reconstitue les fragments manquants,
permet même de recréer un pas de vis.
séchage ultra rapide quelle que soit la
profondeur de la réparation. n’encrasse
pas les abrasifs lors du ponçage. dureté
exceptionnelle, fortes adhérence et cohésion,
grâce à l’adjonction d’un durcisseur. peut
être vissé, percé, cloué… recouvrable par
toutes initions. 4 tons bois. existe en 150 ml.

sin : idéal pour des réparations courantes,
rebouchages dificiles, égalisations de
surfaces, des joints et des collages très
puissants. eficace dans les endroits
dificiles d’accès. mélange et dosage
automatique du mastic et durcisseur.
amorce et injection facile du produit.
séchage rapide en 30 mn.

MaStiQUE BoiS Standard
cartoUcHE 150 ML

MaStic BoiS SanS odEUr
PrÊt À L’EMPLoi

sin : idéal pour des réparations courantes,
rebouchages dificiles, égalisations de
surfaces, des joints et des collages très
puissants. eficace dans les endroits
dificiles d’accès. mélange et dosage
automatique du mastic et durcisseur.
amorce et injection facile du produit.
séchage rapide en 30 mn. existe en blanc,
chêne moyen et sapin.

nEttoYant

SPéciaL VitrES anti-tracES
À L’aLcooL

sta : le nettoyant vitres starwax possède 3
actions efficaces : il est anti-trace (grâce à son
haut pouvoir dégraissant), anti-pluie (agit sur
l’eau par «rétraction» : les gouttelettes sont plus
petites et s’éliminent plus rapidement, diminuant
ainsi nettement les traces généralement
observées après la pluie). ralentit également le
phénomène de buée et anti-poussière (élimine la
poussière et en réduit le dépôt).

Bla : tube prêt à l’emploi pour rebouchages
et réparations sur bois jusqu’à 2-3 mm,
à l’extérieur et à l’intérieur. se teinte
parfaitement, ne craquelle pas, ne se rétracte
pas, n’encrasse pas les abrasifs. forte
adhérence, durcissement rapide, sans odeur.
Bois blanc, chêne clair, chêne rustique.
existe en 400 g.

rénoVatEUr

tnE tEintUrE

hel : teinture pour bois neuf ou ancien en
phase aqueuse.
existe en 6 teintes usine.
disponible en 0,5 l.
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déGriSEUrS
nEt troL 200

aX nEt JEr 1 L

Owa : Dégriseur bois.
Élimine en quelques minutes le gris de
surface. Permet de retrouver l’aspect
naturel du bois. S’applique en terrasses,
bardages jamais protégés auparavant.
Formule à l’eau. 1L = 5 à 10 m².
Existe en 1 L, 2,5 L et 15 L.

Cec : Nettoyant dégriseur pour bois taché
et grisaillé. Ravive les bois et supprime les
taches de rouille.
Éclaircit les bois noircis par les UV.
Prêt à l’emploi.
Existe en 1 L et 5 L.
Réf. 036350.

déGriSEUr BoiS

déGriSEUr BoiS d’GriSEUr

Bla : Pour surfaces extérieures agressées par les
intempéries ou les champignons bleuissants. Gel
nettoyant, dérouillant et dégraissant, éclaircit les
bois grisaillés sans les décolorer. Élimine taches et
souillures sur bois anciens. Ouvre les pores du bois
pour une meilleure pénétration. Idéal pour bardages,
volets, terrasses, barrières, portails, façades, caillebotis,
meubles et abris de jardin. Existe en 10 L, 5 L, 2,5 L et 1 L.

Dal : Redonne au bois son aspect d’origine.
Terrasses, bardages, mobilier de jardin…
Pour toutes les essences de bois. Bois
grisaillés ou sales. Action immédiate.
Prêt à l’emploi. 1 L = 10 m².
Existe en 1 L, 5 L et 20 L.

nEttoYantS
aLGicLEan

nEtSoL 1 L

Alg : Nettoyant et dégraissant dallages,
sols extérieurs, les noirs de pollution et
toutes substance grasses. Concentré à
diluer, en phase aqueuse, sans chlore, sans
soude, sans solvant, action en surface.
1 L pour 3 à 5 m².

Cec : Nettoyant sol béton / ciment.
Élimine la laitance.
Nettoie et décrasse les sols.
Augmente la porosité des sols pour
faciliter l’accroche de la peinture.
Existe en 1 L.

aLGiciMEnt

aLGinEt BoiS

Alg : Nettoyant poudre voiles de ciment.
Élimine les laitances, les efflorescences
et les traces de ciment.
1 L pour 4 à 10 m².

Alg : Nettoyant rénovateur bois toutes
surfaces en bois naturel et exotique.
Élimine les noircissements et redonne au
bois son aspect naturel.
Sans chlore, prêt à l’emploi.
1 L pour 3 à 5 m².

aLGinEt daLLaGE

aLGiciM

Alg : Nettoyant dallages extérieurs.
Élimine les salissures et les mousses.
Action rapide, sans chlore, sans soude,
sans acide, biodégradable.
1 L pour 5 m² en moyenne.

Alg : Nettoyant voiles de ciment dallages
et carrelages. Élimine les laitances, les
efflorescences et les traces de ciment.
Sans acide chlorydrique.
1 L pour 4 à 10 m².

aLGinEt fLaSH

aLGinEt SoLairE

Alg : Nettoyant, décrassant façade.
Sans chlore, formule environnementale
et biodégradable.
Action rapide.
1 L pour 3 à 6 m².

Alg : Optimise le rendement des panneaux
en éliminant toutes les salissures
naturelles. Action rapide, prêt à l’emploi,
formule environnementale.
1 L pour 6 à 7 m².

traitEMEntS
nEt’EXPrESS

Dal : Nettoyant rapide dans rinçage.
Élimine salissures et traces de pollution
sans rinçage. Nettoie et désincruste.
Sur façades, toitures, terrasses… Action
rémanente. Prêt à l’emploi. 1 L = 5 à 7 m².
Existe en 5 L et 20 L.

GroUPE dE PULVériSation
Pan 15/18

Dal : Pour le traitement des toitures,
façades, charpentes… Pulvérisation et
injection de tous produits. 6 mètres de jet.
Débit réglable de 0 à 640 L/heure.
Vendu avec 25 m de tuyau
et lance 60 cm.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

traitEMEntS
traitEMEnt anti-SaLPÊtrE

Jul : Liquide incolore qui prévient et traite
le salpêtre et les remontées minérales
blanches et protège le film contre
l’apparition des moisissures. Applicable sur
supports poreux : plâtre, briques, ciment,
tuiles, fibre-ciment, pierres poreuses…
Aspect : incolore. Rendement : 3 à 4 m²/L.
Sec au toucher : 12 h. Recouvrable : 48 h.
Existe en : 0,75 L, 2,5 L.

daLEP 2100

Dal : Détruit durablement les lichens,
algues, champignons sur tous supports.
Fongicide et hydrofuge. S’applique en
toutes saisons grâce à son fixateur
incorporé. Préventif et curatif.
Concentré à diluer. 1 L = 16 m².
Existe en 5 L, 10 L et 20 L.

aLGidaL

Alg : Antimousse dallages extérieurs.
Élimine mousses, lichens et tous
micro-organismes parasites incrustés.
Application facile, sans chlore et n’altère
pas les matériaux.
1 L pour 5 m² en moyenne.

anti-MoiSiSSUrES

Sta : Détruit les moisissures, désinfecte
les supports traités et élimine les traces
noires. S’utilise dans les cuisines, salles
de bains, pièces humides, sur les joints
de carrelages, joints de silicone ou de
caoutchouc, rideaux de douche…

BatiMoUStE PE

Dal : Fongicide. Détruit les lichens, algues,
champignons sur tous supports.
Préventif et curatif. Sans rinçage.
Prêt à l’emploi. 1 L = 5 m².
Existe en 5 L et 30 L.

aLGi 201

Alg : Antimousse et imperméabilisant
toitures, murs et façades.
Double action : traite et protège.
Élimine les mousses, lichens et algues et
imperméabilise les matériaux absorbants.
Prêt à l’emploi, en phase aqueuse, non
agressif pour les matériaux, non filmogène :
laisse respirer le support.
1 L pour 3 à 5 m².

aLGiMoUSS

Alg : Antimousse toitures, murs et façades.
Élimine les mousses, lichens et algues.
Curatif et préventif, ne jamais rincer
après application.
Algicide, fongicide, non agressif pour
les matériaux, prêt à l’emploi.
1 L pour 5 m² en moyenne.

SiKa® StoP MoUSSES Pro

Sik : Traitement anti-mousse haute
performance à formule renforcée
anti-mousses et lichens.

ProtEction
HYdro-roc

Dal : Hydrofuge minéralisant.
Consolide et imperméabilise.
Durcit et rend les matériaux moins friables.
Évite la pénétration de l’eau et rend les
matériaux moins poreux.
Laisse respirer les matériaux.
Prêt à l’emploi.
1 L = 3 à 5 m².
Existe en 5 L et 20 L.

HYdro-roc coLor

Dal : Hydrofuge minéralisant coloré.
Rénove, consolide et imperméabilise.
Teintant : embellit et décore. Minéralisant :
durcit et rend les matériaux moins friables.
Hydrofuge : évite la pénétration de l’eau et
rend les matériaux moins poreux.
Rapide et facile d’application :
pulvérisateur, pinceau… Laisse respirer
les matériaux. Pénètre en profondeur.
Prêt à l’emploi. 1 L = 3 à 5 m².
Existe en 5 L et 20 L.

HYdrofUGE - d21

Dal : Imperméabilise totalement, protège
contre l’eau, les graisses, les salissures…
Ne modifie pas l’aspect du support. Laisse
respirer les matérieux. Prêt à l’emploi.
1 L = 5 m².
Existe en 5 L et 20 L.

aLGifoB+ EffEt MoUiLLé

Alg : Imperméabilisant effet mouillé
dallages et carrelages en terre cuite.
Empêche la pénétration de l’eau, des
huiles et corps gras et donne un aspect
mouillé aux matériaux absorbants.
Anti-taches, longue durée, sans solvant
et sans silicone. 1 L pour 3 à 15 m².

aLGifoB+

Alg : Imperméabilisant eau + graisses
pour dallages et carrelages en terre
cuite. Hydrofuge et oléofuge : empêche la
pénétration de l’eau, des huiles et corps
gras dans les matériaux absorbants.
Protection invisible, anti-taches, longue
durée, sans solvant et sans silicone.
1 L pour 3 à 15 m².

aLGifUGE BoiS

Alg : Empêche la pénétration de l’eau, des
huiles et corps gras dans le bois naturel
et exotique.
Protection invisible, anti-taches, longue
durée, phase acqueuse, non filmogène.
1 L pour 3 à 5 m².

aLGifUGE

Alg : Imperméabilisant toitures, murs
et façades. Hydrofuge.
Empêche la pénétration de l’eau dans les
matériaux absorbants.
1 L pour 3 à 5 m².
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coLLES BoiS - PVc
coLLE VinYLiQUE
r22

Bos : pour assemblage
et placage. prise lente.
Biberon de 750 gr.
réf. 30604648.
seau de 5 kg.
réf. 30604649.

coLLE VinYLiQUE
r41

Bos : d3 pour assemblage
et placage. résistance
à l’humidité.
Biberon de 750 gr.
réf. 30604645.
seau de 5 kg.
réf. 30604640.

coLLE VinYLiQUE
r50

Bos : d2 pour
assemblage et placage.
prise semi rapide.
Biberon de 750 gr.
réf. 30604650.
seau de 5 kg.
réf. 30604644.

MaSticS acrYLiQUE
MaStic acrYLiQUE S

Bos : destiné aux calfeutrements
divers et reprises de issures
avant peinture.
label snJf façade - classe :
mastic plastique f 12,5p.
peut être peint.
usage intérieur / extérieur.
cartouche de 310 ml :
réf. 30136823 - blanc.
réf. 30136833 - gris.
réf. 30136843 - brun.

coLLE ParQUEt
MSP 200

Bos : monocomposante
spatulable. tous types de parquets
(bruts ou vernis) sur support
absorbant ou bloqué. très hautes
performances mécaniques et
acoustiques. parquets massifs
jusqu’à 200 mm de large. classe a+ / ec1. seau de
7 kg (réf. 30604783). seau de 21 kg. (réf. 30604785).

coLLE GEL PU BoiS
EXtériEUr GEL

Bos : pour menuiseries
intérieures et extérieures.
assemblage, aboutage,
bois sur tous supports.
cartouche de 310 ml.
réf. 30605513.

coLLE PU BoiS EXtériEUr

coLLE contact
LiQUidE aGoPLac

Bos : pour menuiseries
intérieures et extérieures.
assemblage, aboutage.
Biberon de 250 gr.
réf : 30605209.
Biberon de 500 gr.
réf.30605514.

coLLE PVc SaniPLaS

coLLE contact
aGoPLac di
LiQUidE Et GEL

Bos : sans durcisseur incorporé.
placage stratiiés.
Boîte de 1 l.
réf. 30603739.

Bos : pour l’assemblage
de tubes et raccords pVc
rigides (pVc-u). réseaux
d’eau destinée à la
consommation humaine.
certiié par le cstB.
tube de 125 ml. réf. 30020400.
Boîte de 250 ml. réf. 30020401.
Boîte de 1 l. réf. 30020403.

Bos : À durcisseur
incorporé. placage
stratiiés. Boîte de 1 l
(di liquide) réf : 30604787.
Boîte de 5 l (di liquide). réf. 30604779.
Boîte de 1 l (di gel). réf. 30604796.
Boîte de 5 l (di gel). réf. 30604789.

MaStic acrYLiQUE
ac704

nec : pour les joints à faible
mouvement, intérieur ou extérieur,
notamment les calfeutrements
entre menuiseries et maçonneries
et les réparations de issures.
Avantages :
- intérieur et extérieur.
- label snJf façade.
- résistance aux intempéries et uV.
- peut se peindre.
- coloris : blanc.
cartouche de 310 ml.
réf. 99206006.

noUVEaU

MaStic acrYLiQUE
SiKaSEaL 107

sik : pour joints de portes,
fenêtres, maçonnerie et
issures.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

étancHéité
iMPrEBand 600 Mi600

noUVEaU

noUVEaU

MaStic SanitairE
SiKaSEaL 108

MaStic SiLiconE
SiKaSEaL 109

sik : avec agent antifongique
puissant et inition brillante.

sik : pour joints de
construction, de menuiserie,
vitrage, préfabrication…

nec : classe 1, s’utilise pour le
calfeutrement et l’étanchéité
à la pluie battante des joints.
elle s’applique en menuiserie,
maçonnerie ainsi que pour les
maisons à ossature bois.
Avantages :
conforme au dtu 36.5 pose de menuiseries.
Étanchéité à la pluie battante 600 pa (classe 1 nf p
85 - 570). pose propre, rapide et économique.
pour tout type de pose de menuiseries.
DISPONIBLE
nombreuses sections disponibles.
SOUS
10 JOURS
coloris : gris, noir. réf. 99206020.
MAXI*
existe en plusieurs dimensions.

MaStic SiLiconE SiL
95 BatiMEnt

MaStic SiLiconE
BÂtiMEnt SL101

MEMBranE étancHE
toUt MB925

MaSticS SiLiconE

Bos : destiné à la réalisation de
joints de construction, de joints
de vitrage et au calfeutrement
sur nombreux supports.
label snJf façade et vitrage
- classe : mastic élastique Gf
25e. usage intérieur / extérieur.
cartouche de 310 ml :
réf. 30138281 - blanc.
réf. 30138271 - translucide.
réf. 30138291 - gris.
réf. 30138301 - pierre.
réf. 30139321 - noir.
*Voir conditions en page 2.

nec : pour les joints d’étanchéité et
de finition, à l’intérieur et à l’extérieur,
notamment pour les joints de
menuiserie et de façade. il bénéficie
du label snJf façade et contient un
anti-fongique contre les moisissures.
Avantages :
- 0% isocyanate.
- Grande résistance au cisaillement.
- n’attaque pas le tain.
- sans odeur.
- coloris : blanc, gris alu,
noir, pierre, transparent,
anthracite, bronze.
cartouche de 310 ml.
transparent : réf. 99206003.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

nec : utilisée en étanchéité de
raccordements intérieurs et extérieurs :
entre tuyaux, câbles, menuiseries et
frein vapeur et / ou pare-pluie.
assure une étanchéité à l’air et à l’eau
dans des zones dificiles.
Avantages :
- idéal pour les constructions
BBc rt2012.
- sans solvant, sans isocyanate,
sans silicone.
- extrudable au pistolet, puis applicable
à la spatule ou au pinceau.
DISPONIBLE
- sans fluage : thixotrope à faible viscosité. SOUS
10 JOURS
- haute résistance mécanique.
MAXI*
réf. 99206011.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

MaScticS - coLLES
MaStic MS PoLYMÈrES 106 inViSiBLE

Bos : parfaitement transparent pour la ixation et
l’étanchéité. collage d’éléments transparents (verre,
plastiques), joints invisibles. intérieur.
cartouche de 290 ml.
réf. 30601522.

MaStic MS PoLYMÈrES 108

Bos : hautes performances. idéal sur collage en vertical
d’éléments lourds (panneaux, bardage, miroir) sans
étayage. assemblages sur de nombreux supports, à prise
immédiate. intérieur / extérieur.
cartouche de 290 ml et poche de 600 ml.
réf. 30133127.

MaStic néoPrÈnE MaStirEX

Bos : pour l’agencement. collage de plinthes, lambris,
tasseaux, baguettes, carrelages, panneaux décoratifs sur
tous supports usuels du bâtiment. prise rapide.
cartouche de 310 ml.
réf. 30111685.

MaStic coLLE tUiLES ft143

MaStic MS PoLYMÈrES 107

Bos : pour la ixation et l’étanchéité sur tous matériaux
de construction. collage sur supports humides. intérieur /
extérieur. sans solvant. cartouche de 290 ml.
Blanc : réf. 30114280.
Gris : réf. 30131383.
noir : réf. 30139561.
Brun : réf. 30130015.

MaStic MS PoLYMÈrES 133

Bos : dédié au collage de tuiles canal. conforme à la
norme nfp 85 610. adhère sur supports humides.
usage extérieur.
cartouche de 290 ml.
réf. 30135103.

coLLE HYBridE fiXE toUt ft050

nec : pour la réalisation de tout type de collages et
assemblages étanches et à haute résistance.
Avantages :
0% isocyanate. tous joints et collages, intérieur ou
extérieur. excellente adhérence, même sur supports
humides. peut se peindre. coloris : gris réf. 99206001,
blanc réf. 99206000. cartouche de 310 ml.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MaStic-coLLE HYBridE HP522

nec : s’utilise pour le collage de tuiles et adhère sur
de nombreux supports, même humides. elle permet
également de nombreuses applications d’étanchéité et
collage souple en toiture/couverture.
Avantages :
DISPONIBLE
0% isocyanate. collage souple et résistant.
SOUS
adhérence sur supports humides. prise rapide.
10 JOURS
MAXI*
Brun : réf. 99206009.
cartouche de 310 ml.

nec : pour la réalisation de joints de liaison et de dilatation et de
collage souples, intérieur et extérieur. il possède le label snJf
façade 25e et adhère sur de nombreux supports même humides.
Avantages :
0% isocyanate. label snJf. mise en œuvre facile.
DISPONIBLE
peut se peindre. coloris : blanc, brun, gris, noir.
SOUS
cartouche de 310 ml.
10 JOURS
MAXI*
Blanc : réf. 99206007.

MaStic coLLE PU SiKafLEX® Pro - 11 fc

MaStic coLLE PU SiKafLEX® HiGH tacK

sik : mastic colle polyuréthane tout en un et très puissant.

MoUSSES PU
BoMBE MoUSSE PU
toUS SEnS MX610

nec : la mousse polyuréthane mX610
est dotée du système 2 en 1 : à la fois
manuelle et pistolable, elle permet
une utilisation facile et propre. elle
s’utilise pour reboucher les cavités, et
convient pour toutes les applications
de calfeutrement et d’isolation.
Avantages :
tous sens : utilisation 360°.
excellente isolation thermique et acoustique.
expansion élevée.
peut se peindre.
aérosol de 500 ou 750 ml.
coloris : vert.

sik : colle pu haute performance.

BoMBE MoUSSE PU 0%
iSocYanatE MX810

BoMBE MoUSSE PU
coUPE-fEU MX818

nec : s’utilise pour :
• Le rebouchage de tous types
de cavités.
• Toutes les applications de
calfeutrement et d’isolation
thermique et acoustique.
la mousse durcie peut être peinte ou
bien recouverte d’un enduit de finition.
Avantages :
0% isocyanate. 2 en 1 (manuelle
et pistolable). ultra-isolante.
ne déforme pas les supports.

nec : résiste au feu jusqu’à
4 heures et est étanche aux
fumées et gaz.
Avantages :
0% isocyanate.
résiste au feu jusqu’à 4 h.
Étanche aux gaz et fumées .
pV de classement efectis.
2 en 1 (manuelle et pistolable).
aérosol de 500 ou 750 ml.
coloris : gris.

PiStoLEt MoUSSE aZ250

nec : s’utilise avec les mousses expansives pistolables.
l’utilisation d’un pistolet permet d’appliquer la mousse de
manière précise, en dosant la quantité de mousse à extruder grâce à la
vis de réglage située à l’arrière du pistolet ; l’application est donc propre et
maîtrisée. le pistolet permet également de réutiliser la mousse, si l’aérosol
n’a pas été entièrement utilisé durant l’application. réf. 99206012.
Avantages :
utilisation professionnelle.
dosage parfait du débit de mousse.
application précise, propre et soignée.
possibilité de réutilisation de l’aérosol jusqu’à vidage complet.

noUVEaU

BoMBE SiKa BooM
102 coMBi

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

sik : mousse pu isolante
souple.
ne déforme pas les supports.
application possible à la canule
ou au pistolet.
*Voir conditions en page 2.
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adHéSifS

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rUBan dE MaSQUaGE - ‘‘fLEX Xtra’’

Bar : ruban polyéthylène. masquage et
protection des portes et fenêtres lors de travaux
de projection d’enduit. maintien de bâches et
ilms. enlèvement sans traces jusqu’à 30 jours.
réf. 99500755 - 48 mm x 33 m.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

toiLE dE faÇadiEr - 3119

Bar : pour masquage, protection,
ixation de bâches. excellente propriété
d’étancheité.
réf. 99500754 - 48 mm x 33 m.

rUBan PVc «LE Vrai
oranGE®» BarniEr - 6095

toiLE US MULti-USaGES - 3162

Bar : ruban tissu couché pe. tous usages
en étancheité et raccord de gaines en
ventilation. réparation, désamiantage.
réf. 99500761 - 50 mm x 25 m.
réf. 99500762 - 50 mm x 50 m.

GriLLE dE VErrE adHéSiVE r1500

rUBan aLUMiniUM 110°c - 335

Bar : ruban aluminium 50 µ 110°c. déflecteur de
chaleur. Jointage et continuité du pare-vapeur sur
feutres extérieurs des gaines revêtus d’aluminium,
des gaines de ventilation. très souple et
conformable. tenue en témprature -20°c à +110°c.
réf. 99500770 - 50 mm x 50 m.

rUBan tHErMofiLM étancHéité aLUMiniSé - 875

Bar : Jointage de plaques de plâtre à bords
amincis et réparation de trous ou issures
sur mur. Évite la mise en œuvre d’une
première passe d’enduit. facile à poser.
réf. 99500757 - 48 mm x 153 m.
réf. 99500758 - 48 mm x 45 m.

Bar : ruban thermoilm, complexe aluminisé.
conçu pour le jointage et la réparation d’isolant
mince aluminisé rélectif multicouche. souple
et conformable. déchirable à la main. parfaite
adhérence aux supports rugueux.
100 mm x 25 m. 100 mm x 50 m.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Bar : réparation, obturation, étancheité,
masquage, protection, maintien de bâches
et ilms de masquage, jointage de bâches.
fabriqué en france. colle sur tous supports,
même poussiéreux ou humides. reste
conformable et souple, même à basse
température l’hiver. réf. 99500750 - 50 mm
x 33 m. réf. 99500751 - 75 mm x 33 m.

adHéSif raccordEMEnt LainE
dE rocHE / LainE dE VErrE P449Si10

pla : adhésif cranté (permettant une découpe
manuelle), pour le raccordement des panneaux
d’isolation. supprime les ponts thermiques. tenue
garantie 10 ans. adhésif rigide : ne se déforme pas
pendant la pose. adhésif longue durée. pose facile,
se coupe à la main. produit testé suivant la norme
nf en 12086. réf. 99403542 - 75 mm x 66 m.
réf. 99403543 - 75 mm x 33 m.

adHéSif MaSQUaGE LiSSE QUaLité
ProfESSionnELLE - P3630

pla : protection/masquage lors de travaux de
peinture, de plâtrerie, carrelage et traitement
du bois. adhère sur surfaces irrégulières.
imperméable aux solvants des peintures,
vernis, lasures... se retire facilement sans
laisser de traces (ne pas laisser plus de
48 heures à l’extérieur en plein soleil).
réf. 99403546 - 25 mm x 50 m. réf. 99403547 38 mm x 50 m. réf. 99403548 - 48 mm x 50 m.

étancHéité À L’air

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

adHéSif doUBLE facE P551S

pla : assure la ixation des
ilms pare-vapeur et freinvapeur spécial surfaces
dificiles (constructions
BBc, passiVes…). Épouse
les petites irrégularités des
supports. adhère sur le bois,
les panneaux de particules, le
métal, les ilms et non tissé.
résiste à la chaleur et aux u.V.
réf. 99403538 - 30 mm x 25 m.

*Voir conditions en page 2.

adHéSif rEnforcé P508

pla : assure le raccordement
d’étanchéité à l’air des
surfaces planes entre
les panneaux en bois, les
membranes frein-vapeur,
pare-vapeur et pare-pluie,
(BBc, passiVe…). Épouse les
déformations. résistant grâce
à sa ibre en polyester. résiste
à l’eau et à la plupart des
solvants. résiste aux u.V.
réf. 99403536 - 66 mm x 25 m.

BandE adHéSiVE
BUtYLE - P522

pla : assure la continuité de
l’étanchéité à l’air lors du passage
d’éléments (câbles, tuyaux,
clous, vis, agrafes...) à travers
les membranes frein-vapeur,
pare-vapeur et écran de soustoiture pare-pluie. réalise un
raccordement étanche entre
les éléments de constructions
(dalle/panneau osB, pare-pluie/
cheminée, pare-pluie/panne...).
flexibilité totale permettant
de suivre les mouvements de
structures du bâti. résiste aux u.V.
et aux intempéries.
réf. 99403539 - 50 mm x 10 m.

coLLE SanS
SoLVant,
tHiXotroPE BB100 - 310 ML

Bar : liaison entre
les pares-vapeurs
sur tous supports.
collage des
ilms polymères,
aluminium et
kraft sur béton,
plastique, métal et
bois. forte adhésion
sur différents
supports. sans
solvant. inodore.
ne coule pas.
réf. 99500794.
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